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A C T U A L I T É

Théo et Pierre,
travailleurs d’été

Site internet : www.dampierrelesbois.fr

Comme chaque année, la commune a
offert la possibilité à deux jeunes

étudiants dampierrois de gagner un peu
d’argent à travers les emplois d’été.
Théo Hérard (en juillet) et Pierre Roux
(en août) ont ainsi épaulé les employés
municipaux dans leur quotidien. Théo et
Pierre ont particulièrement donné
satisfaction, assurant leurs tâches avec
engagement et motivation.
Agé de 19 ans, Théo Hérard va effectuer
cette année sa deuxième année de prépa
mathématiques au lycée Viette, en vue
de suivre la filière d’ingénieur. Quant à

Rentrée
en rythme

Pour chacun d’entre nous, le mois de
septembre est synonyme de rentrée.

Pour les actifs, cette période marque la
reprise du travail après un mois d’août
traditionnellement calme dans le Pays de
Montbéliard.
La rentrée scolaire s’est effectuée dans de
bonnes conditions avec des effectifs
importants. Je souhaite la bienvenue aux
nouveaux enseignants ainsi qu’à tous les
an imateurs  qu i  vont  part ic iper  et
contribuer à l’éducation de nos petits
Dampierrois.
Cette année  marque  pour les écoliers,
leurs familles et les collectivités, un
changement important : retour à une
semaine   de  9  demi- journées
d’ense ignement  et  mise  en  p lace
d’activités péri-éducatives à la charge des
communes. Cette réforme n’étant pas
simple à organiser, une petite période de
rôdage sera  nécessaire pour que chacun
trouve sa place dans le dispositif.
Le mois de septembre marque aussi la
repr i se  des  act iv i tés  de  toutes  les
associations dont vous pourrez trouver les
coordonnées à l’intérieur de ce bulletin.
Pour se mettre en jambes, les bénévoles
des associations se sont retrouvés début
septembre au stade du Parcours pour une
journée sportive, conviviale et chaleureuse
organisée par le Conseil municipal dans la
bonne humeur.

Bonne rentrée à tous !

Théo a t ravaillé
en juillet . . .

Pierre Roux, 20 ans, il poursuit des études d’électrotechnique,
également au lycée Viette, avec un BTS en ligne de mire. Le premier
avoue aimer le sport, la musique et les sorties avec les copains, le

second apprécie la lecture et la photo, joue
de la guitare et fait partie des pompiers
volontaires de Beaucourt. Théo et Pierre
ont été affectés à des travaux divers dans
la commune, tonte, désherbage,
débroussaillage, marquage au sol,
nettoyage,...
Le petit pécule qu’ils ont bien mérité sera
bien utilisé, à n’en pas douter ! Théo
aimerait acquérir une voiture, Pierre
souhaite s’installer en ménage avec sa
copine, des projets bien différents... mais
tout aussi importants...

. . . et Pierre en août .



A C T U A L I T É Retour à l’école !

C inq élèves de plus à l ’ école pr ima i re Jacques Préver t .

Les petits écoliers dampierrois
ont repris le chemin de l’école

le 2 septembre dernier. Cette année
encore, les effectifs sont en hausse
par rapport à l’an passé, avec une
dizaine d’élèves supplémentaires
au total pour l’école primaire et
l’école maternelle.
Mais la grande nouveauté de cette
rentrée 2014/2015, c’est bien sûr
la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires. Largement
ant ic ipée  par  les  é lus ,  les
enseignants et les parents d’élèves,
cette nouvelle organisation a
d’ores et déjà été mise en place. A
partir de 15h45, des activités péri-
éducatives sont proposées aux
élèves le lundi, le mardi, le jeudi et
le vendredi. Nous y reviendrons
dans un prochain bulletin.
Signalons aussi que deux nouveaux
visages sont arrivés à l’école
pr imai re  :  Pau l ine  Aubert ,
précédemment à Vercel, assurera
la décharge de direction de Mme
Kirch, tandis que Marine Thierry,
qui  était  en poste à Grand-
Charmont, est arrivée à Dampierre
en tant que remplaçante.
Nous leur souhaitons la bienvenue
dans notre village !

ECOLE PRIMAIRE : 128 ÉLÈVES - Directrice : Mme Kirch
Grande section de Maternelle (M. Diégo-Molina) : 21 élèves.
CP (Mme Constant) : 24 élèves.
CE1/CE2 (M. Bardey, 3/4 temps et Mme Magnien, 1/4 temps) : 27
élèves (19 CE1 et 8 CE2).
CE2/CM1 (Mme Bérardi) : 27 élèves (17 CE2 et 10 CM1).
CM1/CM2 (Mme Kirch, assistée de Mme Aubert en tant que
décharge de direction) : 29 élèves (8 CM1 et 21 CM2).

ECOLE MATERNELLE : 58 ÉLÈVES - Directrice : Mme Richard-Renard
Deux classes de petite et moyenne sections (Mme Richard-Renard,
temps plein, Mme Briquez, le lundi et le mardi, Mme Magnien, le
jeudi et le vendredi à la maternelle et le lundi dans la classe de M.
Bardey à l’école primaire) : 58 élèves au total (30 petits et 28 moyens).

Les enseignants de l ’école primaire (de
gauche à droite) : Mme Aubert , Mme Kirch,

M. Diégo-Molina, Mme Constant, M. Bardey,
Mme Thierry, Mme Bérardi.

Retour à la cant ine pour les élèves prenant  leur repas de m id i .

A la maternelle, rentrée pour les élèves... mais aussi pour les parents !

Les enseignants de la maternelle, de gauche
à droite Mme Richard-Renard, Mme Briquez

et Mme Magnien.



La fête des
associations

La bonne humeur a é té de m ise durant  toute la journée !

Afin de remercier tous les bénévoles qui se dévouent sans compter au sein des
associations du village, la Municipalité organise désormais deux manifestations

à leur intention, en alternance une soirée «Beaujolais nouveau» et une journée
champêtre.
Deux ans après la première édition, c’est donc cette journée champêtre qui a eu
lieu cette année, environ 140 personnes y prenant part au Stade du Parcours, avec
des conditions météo quasi estivales qui ont contribué à son succès.
En tout cas, la bonne humeur a été de mise dès le matin ! Au nombre d’une dizaine,
les équipes constituées ont participé à plusieurs épreuves n’engendrant pas la
mélancolie, qu’il s’agisse de la coupe d’une bille de bois ou de différents jeux
d’adresse, sans oublier, pour les «cérébraux», les questions culturelles.
La pause de midi a donné lieu à une paëlla géante concoctée sur place par le traiteur

En clôture de la journée,  le « f ameux» t i r  à la corde. . .  avec des s i tua t ions souvent . . .  renversantes !

Des épreuves physiques. . .

Une paël la géante à m id i ,  avec
le ma tér iel adapté. . .

Un drôle d ’ anima teur pour poser
les ques t ions cul turel les . . .

Les vainqueurs du jour ,
l ’une des deux équipes de l ’Espérance.

Avancer en cadence sur des spatules
en bois, l ’exercice est moins facile

qu’ il en a l ’air. . .
chacun a pu le constater !

d’Eloie «Au poil», les
épreuves reprenant
l’après-midi avec
notamment un parcours
à plusieurs sur les
mêmes spatules ou
l’incontournable tir à la
corde. Là encore, sous
une chaleur lourde
c o m p l i q u a n t
singulièrement la tâche
des concurrents !
Même si tous les
participants ont fait
montre d’une motivation
irréprochable, le
résultat était accessoire. L’essentiel était en effet que tous ces bénévoles
d’associations passent un bon moment, eux qui, durant toute l’année, en font
passer tant à leurs adhérents...



A  N O T E R

L A  V I E  D U  V I L L A G E

Café li t téraire
Le prochain café littéraire, animé par
Janine Pham, aura lieu le mardi 30
septembre à 18h à la Bibliothèque. Le
livre du jour sera Le liseur de 6h27, de
Jean-Paul DidierLaurent.

Bourse bébé/enfant les 3 et 4 octobre.. .
La Bibliothèque organise une bourse
bébé/enfant (matériel de puériculture,
vêtements, jouets, jeux) le vendredi 3
octobre de 15h à 20h et le samedi 4
octobre de 9h à 13h à la Salle des Fêtes.
Le prix de la table pour les exposants a
été fixé à 10 €. Pour les inscriptions, un
imprimé est à retirer à la Bibliothèque
(aux heures d’ouverture) et à retourner
au plus tard le 26 septembre.

. . . et repas comtois le 5 octobre
La section Images de notre Patrimoine
et la Bibliothèque proposent un repas
comtois (uniquement sur réservation) le
dimanche 5 octobre à midi à la Salle des
Fêtes. Tarifs : 13 € pour les adultes et
6,50 € pour les enfants.
Rése r v a t ions  aup r ès  de M a r i e -
Christ ine Franck (03.81.96.14.50) ou
Jean-Claude Jourdain (03.81.96.17.37).

Repas de la société de pêche
La société de pêche de Badevel/
Dampierre-les-Bois organise un repas
friture le dimanche 19 octobre à midi à la
Salle des Fêtes de Dampierre. Au menu :
kir, friture de carpe, frites, salade,
fromage, dessert et café. Tarifs : 19 € pour
les adultes et 12 € pour les enfants jusqu’à
12 ans.
Réserva t ions auprès de M .  P ihe t
(03 . 81 . 93 . 01 . 54) ,  M .  Cornuo t
(03.81.93.08.76) ou des personnes de
la société que vous connaissez.

La Bibliothèque est à la recherche de bénévoles pour encadrer l’activité. Les
personnes intéressées peuvent contacter Hervé Morel, Président du Foyer

des Jeunes, au 03.81.93.02.75 ou 06.88.27.98.29.

Opération Brioches

Les infos de
l’Atelier poterie

30 septembre :
Café li t téraire (18h, Bibliothèque).

3 et 4 octobre :
Bourse bébé/enfant

(de 15h à 20h le 3 octobre et de 9h à
13h le 4 octobre, Salle des Fêtes).

5 octobre :
Repas comtois (12h, Salle des Fêtes).

11 octobre :
Opération Brioches (à partir de 10h).

18 octobre :
Stage de l ’Atelier poterie

(de 9h à 16h, Centre Socio-Culturel).

19 octobre :
Repas de la société de pêche

(12h, Salle des Fêtes).

8 et 9 novembre :
Exposi t ion de l ’Atelier poterie

(de 10h à 17h,
Centre Socio-Culturel).

L E S  R E N D E Z - V O U S

S O L I D A R I T É

L’Opération Brioches organisée par
l'ADAPEI du Doubs (Association de

Parents et d'Amis de Personnes
handicapées mentales) aura lieu du
8 au 12 octobre 2014. A Dampierre,
la distribution des brioches est
prévue le samedi 11 octobre à
partir de 10h.
Depuis plus de trente ans, l'ADAPEI du Doubs poursuit la tâche entreprise en
faveur des personnes handicapées mentales. Sur le plan local, nombreuses
ont été les réalisations financées par l'Opération Brioches.
Cette année, la générosité des donateurs permettra d’améliorer les activités
culturelles et sportives des personnes handicapées intellectuelles.
Chaque année, vous réservez un accueil chaleureux aux porteurs de brioches.
le 11 octobre, très sincèrement, nous vous en remercions.

L ’atel ier  poter ie  a  repr i s  ses
activités le 16 septembre. Les

cours ont lieu le mardi tous les 15
jours  de  18h30  à  21h.  Tar i f  de
l’adhésion : 40 € hors terre, plus
10 € pour la cotisation au Foyer des
Jeunes.

Stage 2014  :  Un  s tage  sera
organisé le samedi 18 octobre de 9h
à 16h. Thème de ce stage : Faites
vot re  décorat ion  de  Noë l  en
céramique. Tarif : 40 €, 7 personnes
maximum.

Exposition 2014 : L’exposition 2014 aura lieu les samedi 8 et dimanche 9
novembre de 10h à 17h à la Salle de Convivialité du Centre Socio-Culturel.

R e n s e i g n e m e n t s  e t  i n s c r i p t i on s  a u p r è s  d e  C h r i s t i n e  M onno t
(03 .81 .93 .07 .32) ou Roselyne Cos t ant ini  (03 .81 .93 .25 .95) .

Aide aux victimes

La Bibliothèque à la recherche de bénévoles

L’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions du Pays de Montbéliard
(AIAVI), habil itée par le Ministère de la Justice, a pour mission

d’accompagner les victimes tout au long du processus judiciaire et de proposer
un soutien psychologique. Elle accueille toute victime d’infraction pénale mais
offre également des points d’accès au droit dans le cadre du conseil
départemental d’accès au droit du Doubs.

Contact :
03.81.91.70.07 - e-mail : contact@aiavi.fr - internet :www.aiavi.fr

L’AIAVI tient des permanences hebdomadaires ou mensuelles (avec ou sans
rendez-vous) dans les principales communes de l’agglomération ainsi qu’aux
Commissariats de Montbéliard et de Valentigney. Consulter le site de
l’association pour connaître les détails pratiques de ces permanences.


